Introduction générale
Nora Semmoud

Le présent ouvrage vise à restituer, autant que faire se peut, les débats et les résultats d’une recherche collective réalisée dans le cadre d’un appel à propositions de l’ANR
autour des « Inégalités sociales et spatiales ». Les travaux s’inscrivant dans notre projet,
présenté sous l’appellation « Marges » et dont l’intitulé précis est « Marges et villes :
entre exclusion et intégration. Cas méditerranéens »1, ont été engagés en février 2013
et ont été clôturés en octobre 2016. Cherchant à mettre en perspective des villes du Sud
et du Nord de la Méditerranée, ce programme2 a mobilisé, à des degrés divers, plus
d’une centaine de chercheurs et une vingtaine de façon plus assidue. Pluridisciplinaire
(géographie, sociologie, sciences politiques, urbanisme et aménagement), le groupe
de recherche a accumulé depuis plusieurs années des connaissances, des compétences et des expériences sur les quartiers populaires pour les mettre au service de ce
programme. La réflexion reflète ainsi une approche diachronique et la capitalisation
d’une culture scientifique sur les quartiers populaires.
Il s’agissait pour nous de réinterroger la notion de marges urbaines dans le contexte
actuel de mondialisation et de métropolisation qui entraîne une mise aux normes des
villes qui, pour la plupart, sont l’objet de l’application – plus ou moins systématique,
toutefois – de logiques néolibérales. Celles-ci se manifestent par la privatisation des
services urbains (énergie, eau et assainissement, déchets, transports, logements, etc.) et
1
2

Les informations relatives à ce programme sont disponibles à l’adresse https://marges.hypotheses.org.
La restitution des enquêtes, les résultats des analyses de terrain et des réflexions ont nourri les débats de sept
workshops dont trois à l’étranger (Tunis, Istanbul et Rabat). Nous avons également organisé des sessions dans
un colloque franco-italien tenu à Cagliari les 9 et 10 mai 2013 et au World Congress for Middle Eastern Studies
(Wocmes) réuni à Ankara du 18 au 22 août 2014. Le programme a en outre donné lieu à une école doctorale
internationale qui s’est tenue au MuCEM à Marseille du 11 au 13 mai 2015. Enfin, le colloque international qui a
conclu le programme a été organisé dans le même lieu, du 14 au 16 septembre 2016, avec le titre suivant : « Les
marges urbaines : un analyseur des inégalités sociospatiales ».
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par la marchandisation de différents domaines urbains jusque-là épargnés par l’extension du capital. À ce propos, Mayer et al. (2011) et Brenner et al. (2012), qui se situent
parmi les tenants de la critique urbaine, soulignent que « les villes capitalistes ne sont
pas seulement le théâtre de la marchandisation ; elles font elles-mêmes l’objet d’une
marchandisation intense, dans le sens où leur structure sociospatiale (de l’environnement bâti aux systèmes d’occupation du sol, en passant par les réseaux de production et
d’échange et les aménagements infrastructurels à l’échelle métropolitaine) est modelée
et réorganisée en permanence afin d’optimiser la rentabilité du capital ». L’affirmation
d’un urbanisme extensif de grands projets, conçus comme des produits d’investissement, constitue l’une des facettes de cette marchandisation de la ville. Par ailleurs,
ce mouvement de privatisation et de marchandisation s’accompagne nécessairement
de flexibilité et de mécanismes de dérégulation économique et sociale. Les taux de
chômage, par exemple, légitiment dans les discours officiels la flexibilité de l’emploi, en
minorant la précarité et l’insécurité sociale qu’elle induit. Une des caractéristiques du
néolibéralisme est bien le désengagement de la puissance publique dans la régulation
sociale, entendue ici sous forme de redistribution en direction des plus démunis. Les
arguments sont que la croissance profitera à tous et que les pauvres doivent être responsabilisés. Or, si la dérégulation affecte des pans entiers de l’économie, elle imprègne
également l’urbanisme où, par exemple, les pratiques dérogatoires se multiplient. La
mondialisation actuelle, en plaçant les villes et leurs territoires au cœur des compétitions économiques internationales et de la division internationale du travail, en a fait
les lieux par excellence des nouvelles formes d’échanges et d’accumulation du capital,
car, selon A. Osmont 3 (2006), « dans ce mouvement qui affecte le monde entier, il y a
les villes “utiles”, et celles qui ne le sont pas ». Nous pourrions en dire autant à l’échelle
de la ville, entre les quartiers « utiles » et ceux qui ne le sont pas – ou seulement par la
valeur foncière qu’ils représentent. Placer la focale sur les marges urbaines, c’est saisir
comment l’adaptation de la ville aux besoins actuels de l’économie néolibérale redessine les lignes de fracture sociospatiale en reconquérant des territoires marginalisés
et en en marginalisant de nouveaux et, dans tous les cas, en mettant à mal le droit à
la ville de nombreuses populations. Toujours selon A. Osmont (1995), ces logiques
néolibérales ont été introduites par la Banque mondiale dans les pays du Sud, à travers
l’aide au développement et son cortège de conditionnalités ; elles ont localement exercé
des effets sur la gouvernance et les modes de régulation sociale et politique, mais elles
ont aussi favorisé, en réaction, la multiplication des luttes urbaines.
Imprégnées de ce contexte, nos analyses ont concrètement porté sur des quartiers abritant des populations appartenant aux classes populaires, lesquelles sont
directement ou indirectement confrontées aux transformations urbaines (éradication
des bidonvilles, requalification des centres, réhabilitation des grands ensembles et
régularisation des quartiers non réglementaires) et à un urbanisme extensif de grands
projets (commerciaux, immobiliers, touristiques ou à finalité patrimoniale) dont l’objectif essentiel est de valoriser le foncier. Provoqués par ces dynamiques urbaines, les
déplacements contraints vers les périphéries se conjuguent aux effets, notamment, de
la privatisation des services urbains, de la réduction des budgets publics d’équipement
3

Voir aussi Osmont et Goldblum (2003).
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des quartiers ou des difficultés de transport, et enclenchent ainsi des processus de
marginalisation. Nous formulons alors l’hypothèse que ces conditions favorisent, bien
qu’avec des intensités variables, l’exacerbation et la complexification des inégalités
sociospatiales. Nos travaux de terrain ont de ce fait porté sur des quartiers qui nous
paraissaient représentatifs de ces mutations : ils se répartissent entre douze villes,
cinq au Nord (Cagliari, Turin, Barcelone, Grenade et Marseille) et sept au Sud de la
Méditerranée (Rabat, Casablanca, Fès, Alger, Tunis, Istanbul, Ankara). Ces terrains
sont mobilisés à des degrés divers dans les chapitres de cet ouvrage.
Notre réflexion s’est construite et s’est développée à partir de trois partis pris. Le
premier envisage les marges comme une construction produite par les représentations
de stigmatisation qu’en forment les acteurs urbains dominants4 . Ces représentations
qui reflètent les rapports de classe et de pouvoir ont une efficience plus ou moins
importante sur la violence symbolique vécue, intériorisée, détournée ou combattue.
Le deuxième privilégie l’entrée par les populations concernées au travers de leurs
paroles, de leurs pratiques et de leurs perceptions, l’ambition étant de saisir de façon
plus intime le ressenti des habitants et le contexte de leurs mobilisations, mais aussi
d’analyser, en suivant Lefebvre, les tensions entre l’espace conçu, d’un côté, et l’espace
vécu et perçu, de l’autre. Dans ces interactions – qui relèvent souvent de l’affrontement
– entre les classes populaires et les pouvoirs publics, à travers l’espace, le troisième
parti pris s’attache enfin à rendre visible la montée des résistances, des mobilisations
et des contestations chez les populations des marges urbaines.
Il s’agissait aussi de croiser les réflexions entre le Nord et le Sud et de décloisonner
les recherches qui, en règle générale, traitent de l’un ou de l’autre. Les comparaisons5
ont porté sur les processus et les mécanismes en cours, en veillant à contextualiser
les différents cas et à ne pas excessivement lisser leurs spécificités. Ces mises en perspective ont rendu visibles la circulation de modèles de gouvernance, l’existence de
modes de régulation sociale et politique relativement similaires d’une ville à l’autre. De
manière apparemment plus étonnante, elles ont aussi fourni la preuve de la circulation
de modèles en termes de mobilisations et de résistances aux transformations imposées
d’en haut. Cependant, ainsi que le montrent les auteurs du no 20 des Cahiers d’EMAM,
intitulé Trajectoires et transactions des modèles urbanistiques en Méditerranée, les
itinéraires des modèles sont loin d’être univoques ou mécaniques et « la métaphore
de “l’exportation” ou du “transfert” s’avère trop faible et éclate à l’épreuve des territoires des jeux d’échelles et des zooms sur les scènes locales » (Moussi, 2010, p. 18). Les
appropriations de ces modèles par les acteurs locaux, selon les échelles et les intérêts
en présence, procèdent d’un tri et d’une sorte de filtre. Cette mise à « l’épreuve du
réel » des modèles révèle ainsi plusieurs figures de transformation : sélection, combinatoire, hybridation, réduction, contraction, condensation, altération dont témoignent,
par exemple, les dispositifs de création de la ville et de l’habitat (Semmoud, 2015c).
Il s’agit en fait de transactions entre foyers de conception et milieux récepteurs qui
4

5

Les acteurs urbains dominants constituent l’ensemble de ceux qui pèsent (directement et indirectement) dans
les décisions en matière de politique urbaine : les pouvoirs publics (l’État et ses représentants, les pouvoirs
locaux), les élites, les professionnels et les acteurs privés nationaux et étrangers.
De nombreux chercheurs du groupement travaillent à la fois sur des villes du Sud et du Nord de la
Méditerranée.
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traduisent des articulations entre les paradigmes et la praxis. M. Moussi cite dans ce
texte l’exemple des « fragments globalisés » produits par des investisseurs privés le
plus souvent étrangers, antérieurement décrits par T. Souami et É. Verdeil (2006) qui
démontrent, selon les auteurs, des emprunts diversifiés, un certain « syncrétisme », un
« synchronisme technologique » et des « filiations opérées à distance ».
Les formes diverses d’appropriation des modèles renvoient nécessairement aux
différences sensibles entre les contextes dans lesquels s’inscrivent les cas étudiés, y
compris quand ces derniers appartiennent à une même « aire culturelle », comme les
pays du Maghreb. Ces contextes divergent d’abord par leur histoire et leur rapport à
la colonisation, sachant par ailleurs que celle-ci a pris des formes différentes, selon les
pays. Les inégalités de développement et les rapports de domination entre le Nord et
le Sud qui datent, pour ainsi dire, de cet acte fondateur sont exacerbés aujourd’hui par
des formes de néocolonialisme, sans cesse rééditées et actualisées. Les programmes
d’ajustement structurel et les conditionnalités des bailleurs internationaux en sont
des exemples emblématiques. Ces formes de domination se traduisent plus ou moins
dans les politiques en direction des migrants dans les pays développés, mais elles
apparaissent aussi plus généralement dans les rapports des pouvoirs publics aux classes
populaires de ces pays. Les contextes sur lesquels ont porté nos études diffèrent également sur les plans politiques et démocratiques.
Fondamentalement, les régimes au Sud demeurent plus ou moins autoritaires, avec
cependant des ouvertures démocratiques rendues nécessaires par la mondialisation
pour afficher une cohésion sociale qui rassure et attire les investisseurs étrangers. Le
contexte des mouvements sociaux dans le monde arabe pousse nécessairement les
régimes à plus de négociation et de compromis pour prévenir les mouvements protestataires de grande ampleur. Cependant, la lutte antiterroriste et sécuritaire, au-delà de
sa nécessité, est souvent un alibi important mis en avant pour légitimer les répressions,
notamment dans les marges.
La décentralisation politique dans les pays du Maghreb (Signoles, 2014) – qui
est la plus avancée au Maroc – n’a cependant pas produit les résultats attendus, en
partie parce que les capacités financières des municipalités n’ont pas été améliorées.
Le positionnement du pouvoir central induit chez les élus locaux des difficultés à se
placer dans les nouveaux dispositifs, souvent gérés par des structures ad hoc. Ces élus
et collectivités locales sont d’ailleurs, dans un système de « démocratie limitée », bien
souvent court-circuités par les autorités centrales, pas toujours consultées et, quand
ils le sont, leurs avis ne sont pas nécessairement pris en compte. De ce fait, bien que les
pouvoirs locaux soient souvent plus enclins à relayer les demandes de la population des
marges, du fait, du moins pour certains d’entre eux, de leur proximité, ils sont perçus
comme une entrave aux négociations ou aux procédures exceptionnelles réservées
aux investisseurs étrangers. Ils sont parfois stigmatisés et accusés de clientélisme, de
corruption et d’incompétence.
De nombreux analystes évoquent l’effacement du Welfare State au Nord et le
désengagement de l’État au Sud. Dans les deux cas, il s’agit d’un redéploiement des
États dans l’accompagnement du néolibéralisme au Nord et pour l’introduction des
réformes néolibérales au Sud. Redéploiement qui n’est évidemment pas sans conséquence sur les politiques urbaines et le traitement des marges.
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Certes, il demeure un clivage important entre le Nord et le Sud, notamment dans
la nature des constructions institutionnelles et des politiques en direction des marges.
Mais ne gagnerait-on pas à nuancer ce constat en tenant compte des réalités nouvelles,
telles que, dans le Nord : le bricolage dans le traitement des marges – qui rappelle les
pratiques observées dans les pays du Sud ; la « dilution » du caractère subversif de la
concertation et des démarches participatives ; les reculs de la démocratie, du vivre
ensemble et de la cohésion sociale ; la situation de crise ? Ajoutons que la stigmatisation,
dans le Sud et dans le Nord, reprend généralement, du moins en partie, les mots et les
registres coloniaux d’infériorisation ; elle recoupe également des positions de classe,
y compris lorsque les idées de justice et d’égalité, portées par la lutte anticoloniale,
sont réactivées. Ainsi, des convergences apparaîtraient entre pays du Sud et du Nord
en matière d’urbanisation, de mécanismes de marginalisation ainsi que dans les assignations symboliques des populations, avec parfois un effet de « miroir grossissant »
des processus observés dans les pays du Nord sur ceux du Sud, lesquels semblent alors
apparaître comme des « laboratoires » d’expérimentation de modèles opérationnels
destinés à avoir une vocation universelle, ainsi que l’a analysé A. Osmont (2006).

Généalogie de la recherche
Le programme ANR Marges s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche
menés sur le monde arabe dans le cadre de l’ancienne UMR Urbama 6 et s’appuie
sur leur capitalisation. Les nombreuses études déjà réalisées dans ce contexte sur
les périphéries urbaines, les bidonvilles, l’habitat non réglementaire et les quartiers
dégradés des centres anciens nous ont positionnés de facto en opposition à la vision
dominante des marges urbaines comme lieu d’anomie sociale. Il s’est agi pour ce faire
de mobiliser tout particulièrement les réflexions sur la construction de la citadinité
par leurs populations (Lussault et Signoles, 1996 7), sur leurs compétences (BerryChikhaoui et Deboulet, 2000), leurs capacités « à faire avec » et « à faire face », ainsi
que sur leurs apprentissages urbains à l’épreuve de la ségrégation sociospatiale et de
la fragmentation sociale et spatiale (Navez-Bouchanine, 2002a). Le programme ANR
Marges se situe par ailleurs dans la continuité du programme collectif de recherche
dont est issu l’ouvrage Territoires et politiques dans les périphéries des grandes villes
du Maghreb (Signoles, 2014), qui rend compte des tendances majeures de la gestion
politique et territoriale des périphéries et, en particulier, de la montée en puissance
de l’urbanisme de projet ainsi que de la financiarisation et de la standardisation des
modes d’intervention et de pilotage de l’action publique.
Plus largement, le programme ANR Marges se nourrit des travaux d’histoire
sociale, en particulier ceux qui se sont penchés sur les territoires ouvriers (Magri
et Topalov, 1989). À leur suite, il s’inscrit dans le vaste champ de recherche ouvert
et balisé par les travaux sur les recompositions des quartiers populaires, duquel « se
dégage une image contrastée des quartiers qui renvoie à une pluralité d’espaces, de
6
7

Centre d’études et de recherches sur l’urbanisation du monde arabe.
Réflexions enrichies par celles de E. Dorier-Apprill et P. Gervais-Lambony (2007).
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configurations sociales, de trajectoires, de temporalités d’usage, de modes d’intervention politique et d’imaginaires. Mais il en ressort aussi, dans des contextes très variés
et sous des formes diverses, la prégnance des relations de proximité, l’existence d’interactions fortes, revendiquées ou non, entre un espace construit du quotidien et un ou
des collectifs ou communautés » (Authier et al., 2007, p. 8). Par ailleurs, nos analyses
confortent sur de nombreux aspects le travail d’O. Schwartz (1998), notamment
lorsque celui-ci considère que la notion de « classes populaires » « présente l’avantage
de permettre de désigner, dans toute sa diversité, tout l’éventail des catégories les
moins dotées d’une société ». Si l’approche d’O. Schwartz nous éclaire sur ce que sont
les classes populaires et leurs contours changeants, celle de D. Merklen (2009), centrée
sur les quartiers populaires, resitue, quant à elle, les classes populaires dans leur
espace résidentiel et analyse leur ancrage territorial comme une ressource. C’est cette
dimension territoriale – à la fois au travers des processus de territorialisation et des
territorialités qui en résultent – qui rapproche le résultat de nos travaux des réflexions
de D. Merklen, en particulier lorsque celui-ci analyse les quartiers populaires comme
un espace vital d’intégration et un territoire privilégié (par les habitants) pour l’action
politique. Nos conclusions, établies à partir de terrains situés de part et d’autre de la
Méditerranée, croisent ainsi, au moins en partie, celles auxquelles l’auteur parvient à
partir d’enquêtes menées dans des quartiers urbains pauvres en Haïti, au Sénégal, en
France et surtout en Argentine. À vrai dire, nous estimons que nos travaux peuvent
constituer un double apport. D’une part, ils actualisent dans une certaine mesure
la réflexion, en mettant en évidence le quartier en tant que territoire-ressource, à la
fois du point de vue des sociabilités et des pratiques individuelles et collectives pour
changer son image, mais aussi du point de vue des résistances et mobilisations. D’autre
part, nous avons plus particulièrement focalisé le regard sur la dimension territoriale,
en accordant par exemple une grande place à la territorialisation des mobilisations
des populations et en montrant leurs effets sur le territoire. Relativement aux travaux
de D. Merklen, nous avons pour notre part insisté sur les formes et les processus de
la stigmatisation, laquelle a été placée au cœur de nos hypothèses, pour mettre en
évidence les rapports de pouvoir et de domination qu’elle recouvre. La prédominance
de cette attention constitue probablement la raison pour laquelle nous nous sommes
écartés de facto de la thèse qui met en avant les « effets de quartier », laquelle pose que
vivre dans des quartiers pauvres ne pourrait avoir que des effets négatifs sur les individus, comme redoubler les conséquences de la pauvreté en termes d’accès à l’emploi,
de résultats scolaires ou de comportements dits déviants 8 .
Les paradigmes de la géographie critique et de la géographie radicale 9 – représentées notamment par David Harvey, Neil Brenner, Peter Marcuse, Margit Mayer,
etc. – sont, dans une certaine mesure, présents dans nos recherches, bien avant que ne
soit lancé le programme ANR Marges. La pensée d’Henri Lefebvre ou encore celle de
Michel Foucault ont fortement marqué la manière de penser de la plupart des membres
du groupement, de même qu’elle a été influencée par les positions théoriques de

8

9

La thèse sur les « effets de quartier » est en partie inspirée des travaux sur l’Underclass de W. J. Wilson (1987) ainsi
que des théories de J. Crane sur la « contagion » (1991).
À propos des différences entre géographie radicale et géographie critique, voir Gintrac et Giroud (2014).
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chercheurs du Sud ou ayant travaillé sur lui (Castells, 1975 ; Amin, 2009 ; plus récemment Signoles, 2014 ; Gervais-Lambony, 2017 ; etc.). Le recours à la géographie critique
ou radicale ne constitue pas pour nous une nouveauté, pas plus qu’elle ne traduit
un quelconque alignement sur un phénomène de mode (intellectuelle) ; il témoigne
par contre d’une sorte de continuité de notre part, en même temps qu’il légitime la
pertinence de nos paradigmes d’analyse. Le mérite de la géographie critique ou radicale, en particulier anglo-saxonne, est d’avoir exhumé la pensée de Lefebvre et, plus
généralement, la pensée marxisante pour actualiser l’analyse des effets des processus
d’accumulation du capital sur les villes et leurs populations, processus qui s’inscrivent
dans la transition d’un régime de nature fordiste-keynésien à un régime néolibéral et
se traduisent, notamment, par l’émergence de politiques et de formes de gouvernances
urbaines caractérisées en particulier par une réduction de la régulation publique. Dès
lors que l’on s’inscrit dans cette perspective, les dynamiques des quartiers populaires
peuvent être tenues pour révélatrices d’un fonctionnement sociétal et politique plus
général, en tant qu’elles reflètent la tendance intégratrice et/ou d’exclusion de la ville
et des politiques urbaines. Il convient cependant de souligner que, au sein du groupe
de recherche, les positions relatives aux analyses de la géographie radicale sont loin de
faire l’unanimité. Il en est résulté, à maintes reprises, des débats féconds concernant
entre autres les capacités des acteurs à l’échelle du local et du microlocal à mettre en
œuvre des régulations sociales et politiques face aux dynamiques de mondialisation
et de métropolisation, ce qui n’est pas sans rappeler la perspective foucaldienne10 où
les acteurs ne sont pas considérés comme totalement manipulables et soumis et où les
rapports de pouvoir supposent des marges de liberté.

La notion de marges urbaines :
utilité dans le débat scientifique
Pour les participants au programme ANR Marges, la notion de marges urbaines
est considérée comme procédant des pratiques de marginalisation et de stigmatisation dont usent les acteurs urbains dominants à l’encontre des quartiers populaires,
quels que soient les lieux précis du tissu des agglomérations dans lesquels ils se
situent. Diffusée notamment à travers les discours officiels, les médias ou la statistique officielle, la stigmatisation rend certains espaces intrinsèquement affectés d’une
pathologie sociale définitive. Elle est porteuse de représentations sur la pauvreté et ses
territoires qui procèdent d’une confusion avec la misère et d’une négation des modes

10

« Il ne peut y avoir de relations de pouvoir que dans la mesure où les sujets sont libres. Si un des deux était
complètement à la disposition de l’autre et devenait sa chose, un objet sur lequel il puisse exercer une violence
infinie et illimitée, il n’y aurait pas de relations de pouvoir. Il faut donc, pour que s’exerce une relation de
pouvoir, qu’il y ait toujours des deux côtés au moins une certaine forme de liberté » (Foucault, 2001a, p. 1539).
Selon M. Foucault, les relations de pouvoir sont dépendantes de la liberté des sujets. Dès lors qu’elles sont
bloquées, il y a état de domination. « Lorsqu’un individu ou un groupe social arrive à bloquer un champ de
relations de pouvoir, à les rendre immobiles et fixes et à empêcher toute réversibilité du mouvement – par des
instruments qui peuvent être aussi bien économiques que politiques ou militaires – on est devant ce qu’on peut
appeler un état de domination » (Foucault, 2001b, p. 1625).
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de vie divers des pauvres, ainsi que de leur relative autonomie au regard du marché
(Destremau, 2009). Celui-ci impose en effet « des besoins socialement fabriqués par [la]
croissance » et un mode d’être et de faire correspondant « aux impératifs d’expansion
du profit » qui conduisent à la précarité, ainsi que le souligne B. Destremau dans le
compte-rendu qu’elle produit de l’ouvrage La Puissance des pauvres de M. Rahnema
et J. Robert (2008). La stigmatisation fait alors apparaître la pauvreté comme une
construction politique détachée de la puissance des individus et des sociétés et nourrie
de leur dépendance à l’égard du marché. En tant que construction politique, elle traduit
les rapports des pouvoirs publics aux territoires de la pauvreté et, par conséquent,
les rapports de domination des populations qui s’y expriment. Dans tous les cas, les
politiques mises en œuvre se fixent l’objectif de « vaincre la pauvreté plutôt que de
lutter contre les inégalités » (Fassin, 1996, p. 42). Toujours est-il que les populations
des marges urbaines vivent la stigmatisation comme l’une des violences symboliques
la plus humiliante ; beaucoup finissent par l’intérioriser, certaines par la détourner et
d’autres par la combattre.
Les débats suscités par la notion de marges urbaines ont permis de rendre compte
de la complexité des dimensions des inégalités sociospatiales (Marcuse, 1989, 2009)
et des recompositions diverses des quartiers populaires, dans un contexte néolibéral
(Harvey, 2005). En effet, les inégalités sociales, quelles qu’elles soient (inégalités de
revenus, scolaires, en matière de santé, etc.), se conjuguent à celles de nature spatiale
qui se traduisent par l’appartenance à des quartiers connaissant des carences en matière
d’équipements et d’infrastructures, où les populations vivent des difficultés d’accès aux
services urbains et aux transports collectifs et où elles sont confrontées à la précarité
des logements et à un système scolaire non adapté. Cependant, d’autres facteurs pèsent
sur les inégalités sociales et spatiales, notamment les rapports des pouvoirs publics aux
classes populaires, rapports qui généralement se traduisent par des formes de domination, de déni de citoyenneté et de stigmatisation. Dans la perspective néolibérale,
on assiste du côté des pouvoirs publics à une tendance au recentrage sur l’initiative
individuelle, avec une rhétorique de la responsabilisation et une injonction faite aux
individus de se prendre en main et de plus s’impliquer, par exemple en accédant à la
propriété ou au statut d’auto-entrepreneur. Cette optique témoigne d’une dépolitisation
des inégalités et de l’occultation des rapports structurels d’inégalité.
Nos recherches ont mis en lumière l’efficience de la stigmatisation des acteurs
dominants dans la construction des marges urbaines ; les stratégies des habitants
pour stabiliser leurs trajectoires sociospatiales et changer l’image du quartier ; et,
enfin, la montée des mobilisations, liée à la brutalité des politiques de transformations urbaines (Erdi-Lelandais et Florin, 2016a). Les correspondances entre ces trois
dimensions construisent une « chaîne d’équivalences »11 entre des notions et concepts
plus ou moins comparables ou complémentaires et qui participent à la définition des
marges urbaines.
Étant donné que les populations et les espaces résidentiels étudiés témoignent
de situations diverses et mouvantes, nous avons considéré les marges comme une
notion, plutôt qu’un concept théoriquement stabilisé, en restant par ailleurs vigilants
11

Analogie avec l’approche par la « chaîne d’équivalences » d’E. Laclau (1996).
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sur les risques de la réifier ou de l’essentialiser. Sans cette précaution, le risque existe
d’occulter les facettes et temporalités diverses de la réalité observée et de la réduire à
l’idée d’enfermement spatial. Autrement dit, l’observation de la réalité et son analyse
doivent prévaloir sur le modèle théorique.

Organisation de l’ouvrage
L’ouvrage s’organise en cinq chapitres. Les deux premiers justifient notre hypothèse
centrale, qui pose que les marges urbaines sont construites par les représentations :
Le premier chapitre – Les marges au prisme des représentations. Mots, discours,
images – explore les conditions symboliques d’apparition de cette désignation au
prisme des représentations discursives et telles qu’exprimée par les images. Il s’agit de
déconstruire et de décrypter les processus qui, de l’extérieur mais aussi de l’intérieur
de la marge, fabriquent les valeurs culturelles qui la signifient. Le point de départ
procède d’un repérage « en situation » d’un maximum d’expressions langagières utilisées pour désigner des quartiers de cette catégorie. Ces mots et expressions constituent
des classements symboliques et des catégorisations des espaces et/ou des populations
à partir desquels s’institue la marge elle-même. A contrario, lorsqu’elle émane des
acteurs dominants – ou de ceux qui n’habitent pas de tels espaces –, la sémantique de
la marge construit celle-ci comme problème, en marquant son « a-normalité » et en en
écartant toute possibilité de ressource. Mais, dès lors qu’elle est saisie de « l’intérieur »,
c’est-à-dire à partir des paroles et images de ses habitants, la marge se révèle comme
un espace d’appartenance, une ressource, voire un espace d’autonomie normative et
politique relative par rapport au(x) pouvoir(s).
Le deuxième chapitre – Duo de marges en tandem littéraire. Poursuite linéaire au
Caire et exploration circulaire à Oran – restitue une approche originale qui mobilise la
ressource littéraire pour appréhender les champs et univers des marges et marginalités
sociospatiales de villes du Maghreb et du Moyen-Orient. Ce chapitre rappelle que
la littérature, sans se soucier de la nommer, figure et préfigure la marge, en d’autres
termes, certes, ou plus exactement selon d’autres énoncés, mais en la travaillant comme
une donnée induite par la nouvelle évidence de la ville industrielle, celle dont la ville
néolibérale serait une poursuite ou une extension. Il s’agissait ainsi de débusquer et
de sonder les marges telles qu’exprimées par la littérature, au travers de leurs lieux,
itinéraires, figures, personnages, situations, fantasmes et images. Deux cités matrices,
Oran et Le Caire, ont fait, de manière développée, l’objet de cette réalisation.
Le troisième chapitre – La vie dans les marges – se veut être une immersion dans
la vie des populations. Ces lieux d’habitat, quels que soient leurs formes, leur degré
d’inclusion dans la cité, leurs contenus sociaux, sont en effet des lieux de foisonnement
d’une vie réellement multidimensionnelle. Ces lieux ont des histoires diversifiées et
des situations d’inclusion dans l’espace urbain particulières, lesquelles définissent des
identités urbaines qui sont toujours nommées et qualifiées symboliquement par leurs
producteurs, les habitants. Dans cette perspective, la première section de ce chapitre
met en évidence le quartier populaire en tant que territoire-ressource, à travers une
analyse des correspondances entre les trajectoires sociospatiales des ménages et celles
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de leurs territoires, inscrits dans les transformations urbaines métropolitaines. Les
stratégies d’intégration urbaine, questionnées à travers le « combat quotidien » individuel ou collectif des ménages, allant de leurs modalités d’ancrage à leurs pratiques
de valorisation des lieux, permettent d’apporter des éclairages sur les contraintes que
les populations subissent actuellement pour stabiliser leur situation sociale et éviter la
désaffiliation sociale. La deuxième section de ce chapitre apporte des illustrations et des
éclairages qui confortent l’idée de la marge comme construction symbolique ambivalente. Les cas étudiés représentent des formes travaillées par de puissants mouvements
contraires et souvent conflictuels de communautarisation et d’individualisation, portés
par des attentes de promotion résidentielle et sociale. Parler de « construction sociale »
des quartiers marginalisés, c’est évoquer essentiellement deux processus différents,
mais intimement liés. Le premier concerne les modalités de peuplement des quartiers
marginalisés, lesquelles, pour les unes, procèdent de logiques économiques et sociales
« naturelles » portées par les lois du marché, reléguant ainsi des individus ou des groupes
sociaux entiers dans la marge urbaine ; tandis que les autres sont la conséquence de
dispositifs et politiques volontaristes de réinstallation de populations qualifiées par
l’Administration de marginales dans des quartiers ou sites de relogement ad hoc
destinés à les accueillir. Le second processus recouvre les mécanismes de construction
et de reconstruction des réseaux, pratiques de sociabilité, de voisinage, de marquage de
l’espace et autres identités locales qui forment la trame et conditionnent l’épaisseur et
l’intensité des liens sociaux dans les quartiers. De ce fait, le temps joue un rôle important dans les marges urbaines ; il conduit souvent à la construction de légitimité et à la
revendication de droits, notamment de la légitimité identitaire et de citadinité.
Les deux derniers chapitres abordent les marges sous un autre angle, c’est-à-dire en
tant qu’elles subissent des transformations, « spontanées » – mais toujours sous l’effet
des lois du marché – ou programmées, qui tendent à en transformer les paysages, à
en modifier les activités et les contenus sociaux, à faire en sorte qu’elles occupent une
nouvelle place et jouent de nouveaux rôles dans le fonctionnement de la ville. Pour
les habitants, ces changements subis se répercutent sur leurs espaces de vie et leurs
rapports à la ville, au point qu’ils sont souvent ressentis comme une remise en cause
de leur urbanité (ou citadinité), pour ne pas parler de leur citoyenneté. Quelle que
soit la diversité, d’une ville à l’autre, des modalités (matérielles et idéelles) de mise
en œuvre de l’urbanisation néolibérale, les bouleversements, voire les traumatismes,
qu’elle provoque auprès des citadins les moins dotés économiquement et socialement
font qu’ils la ressentent comme l’expression d’une extrême violence, matérielle et/ou
symbolique. Confrontés à ces situations, les habitants des quartiers « marginalisés »
contestent et résistent pour tantôt refuser les évolutions qu’ils estiment leur être
imposées, tantôt composer avec les acteurs de ces transformations, qu’ils soient privés
ou publics (municipalités, opérateurs d’aménagement semi-publics, État) – acteurs
dont, de toute manière, les connivences sont généralement constitutives de leur action
(objectifs communs, partenariats public-privé, « libération du foncier » par les agences
publiques pour le mettre à disposition des promoteurs privés, etc.).
Parmi ces deux modes d’action/réaction, le quatrième chapitre – Marges : espaces
contestés et contestations dans l’espace – met le premier au cœur de ses analyses. Au
plan large, il s’agit d’identifier et d’expliquer les façons multiples par lesquelles les
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2/12/20 15:40

Introduction générale

17

habitants défient « l’ordre », ce qui recouvre les émeutes, manifestations, occupation des
lieux publics – soit toutes les actions qui se « donnent à voir » parce qu’elles se déploient
dans des « arènes publiques » (Cefaï, 2007) –, mais inclut aussi une infinité de formes
plus discrètes, plus ordinaires, expressions du mécontentement d’individus, de petits
groupes, de communautés spécifiques et généralement limitées à l’échelle du quartier,
voire d’un îlot ou d’un simple derb. Le positionnement adopté dans ce chapitre procède
de l’idée selon laquelle, quels que soient les lieux où se déroulent ces résistances ou
contestations, ils sont l’objet d’une appropriation et constituent une ressource spatiale
que saisissent les habitants ; autrement dit, objets de concurrence et de convoitises
exacerbées par les politiques néolibérales, et de ce fait sources de fortes tensions,
ils revêtent un caractère éminemment territorial. La « géographie des résistances »
(Raffestin, 1982) que nous avons établie à partir de nos enquêtes a permis de mettre
en évidence des évolutions qui se sont traduites par une diversification des modalités
d’action dont il s’est agi de comprendre les causes, mais aussi, dans des cas particuliers,
par des agrégations et des convergences susceptibles d’alimenter des révoltes de grande
ampleur, voire des « révolutions ». Mais, d’un autre côté, nombre de contestations
conduisent leurs initiateurs à des impasses : la résistance peut échouer, soit qu’elle est
réprimée plus ou moins violemment, soit qu’elle se délite pour des raisons multiples
(y compris des conflits internes). Le dernier volet de ce chapitre consiste à étudier les
effets de retour de ces mobilisations sur les habitants des quartiers de marge, particulièrement en matière de politisation, et à tenter d’en mesurer les effets émancipateurs,
rassembleurs et réconciliateurs.
Le cinquième chapitre – La fabrique de l’ordre politique dans les marges urbaines
– s’inscrit en contrepoint du précédent, car il veut restituer toute son importance à la
recherche de négociations, d’arrangements et de compromis entre les habitants des
marges et les pouvoirs politiques. Ce sont des modes de faire qui ne sont pas exclusifs
de ceux présentés dans le précédent chapitre – ces derniers peuvent se réaliser, sur
les mêmes lieux, à d’autres moments –, mais qui éclairent sous un angle nouveau la
fabrique de l’ordre politique dans des quartiers de marge. Volontairement limitées
aux terrains tunisien, marocain et italien, les analyses ont porté principalement sur
les habitants de quartiers non réglementaires confrontés à trois types de situations
mettant en jeu les acteurs politiques, nationaux ou municipaux : l’évitement des procédures d’éviction ou de déguerpissement des parcelles qu’ils occupent après les avoir
achetées via les filières informelles de production foncière ; l’accès aux équipements de
base ; la régularisation de leur situation foncière. Les initiatives habitantes sont étudiées
dans leurs rapports avec l’action des institutions, l’objectif étant de comprendre
comment les acteurs populaires « pénètrent le système », non pas cette fois à des fins
subversives ou de renversement, mais pour y saisir des opportunités de profit ou se
protéger contre les risques que la précarité de leur habitat (et de leurs revenus) leur
fait courir. On peut considérer, dans ces conditions, que s’établissent un ensemble de
normes, de positions et de rôles sociaux à peu près stabilisés et acceptés – même si c’est
avec résignation – par les acteurs en présence (Lagroye et al., 2002), ce qui participe
bien de la fabrique d’un ordre politique local.
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